INVITATION
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Nous avons le plaisir de vous inviter à la première restitution
publique du projet OPEN DATA LOCALE, le 27 avril, de 10h00 à
17h00, auditorium du Conservatoire Marcel Dadi, à Créteil (Ile-deFrance).
Co-organisée par OpendataFrance et le Syndicat Mixte
INFOCOM’94, avec le soutien du SGMAP, les associations d’Elus,
sous le haut parrainage du Secrétariat d’Etat aux Collectivités
Territoriales et enfin, celui de l’Industrie, du Numérique et de
l'Innovation.
La rencontre permettra aux partenaires du projet et aux territoires
d’expérimentation de présenter l’avancée du projet et de mettre en
perspective les prochaines étapes.
Des moments importants de partage favoriseront l’appropriation et
l’élaboration collective des dispositifs proposés.
La manifestation s’adresse à toutes les collectivités et à tous les
acteurs de la société civile intéressés par l’ouverture des données
publiques : associations engagées, organismes de formations,
éditeurs et cabinets de conseil.

S’inscrire en ligne

LE PROGRAMME
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JEUDI 27 AVRIL 2017
10h00 – 10h20
Accueil des élus et des représentants des Partenaires du projet,
OpendataFrance et INFOCOM’94.
10h20 – 11h40
Restitutions

Rappel des enjeux et des objectifs du projet,
Le contexte législatif (entre-autres, la Loi République Numérique)
Méthode de travail et Base de connaissances
Présentation des dispositifs d’accompagnement proposés
et des premières réalisations concrètes : "publier simplement des données", ...

11h40 – 12h30
Témoignage des territoires d’expérimentation
et illustration des bonnes pratiques
animation territoriale
portail mutualisé
médiation et pédagogie de la donnée.

12h30 - 14h00
Cocktail
14h00 - 17h00
Sessions collectives de travail

Atelier 1 : Appropriation des dispositifs
Atelier 2 : Approfondissement du kit pédagogique
Atelier 3 : Animer un projet Open Data

17h30 : Fin de la rencontre
Accès :
Auditorium du Conservatoire Marcel Dadi
2 rue Maurice Déménitroux,
94 000 Créteil
Transport : métro 8 (ligne Créteil
Université) ou Bus N71 - TVM - 317

S’inscrire en ligne
Contact : contact@opendatalocale.net

